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L’Inde

L'Inde est un grand pays d'Asie du Sud qui

offre un paysage varié, des pics de

l'Himalaya au littoral de l'océan Indien. Sa

taille représente quasiment 6 fois la France

et sa population est d’environ 1 milliard

d'habitants! New Delhi est la capitale de

l'Inde et la monnaie est la roupie indienne.

La langue officielle est l'hindi.
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Le Taj Mahal

C’est un mausolée de marbre blanc qui a

été construit par l'empereur Shah Jahan en

mémoire de son épouse morte en mettant

au monde leur 14e enfant. Il est entouré

de 4 minarets prévus pour s'écrouler vers

l'extérieur en cas de séisme. 20 000 ouvriers

ont travaillé sur ce chantier titanesque.

C’est un monument très touristique.
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L’éléphant

L’éléphant d’Asie est plus petit que

l’éléphant d'Afrique. Il est sacré

en Inde dans la religion hindoue car c’est

une représentation du dieu Ganesh. Il est le

symbole de la force, la puissance et la

sagesse. Il peut aussi servir de bête de

somme. L’éléphant a une excellente

mémoire.
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Le lotus

Le Lotus sacré ou Lotus d'Orient est une

plante aquatique dont la fleur est au

dessus de l’eau. Le lotus est la fleur sacrée

dans lesquelles les divinités sont

représentées sur un trône en fleur de lotus.

C’est la fleur nationale de l'Inde. Elle

représente la pureté et l’accomplissement

personnel.
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Le sari

Le sari est une longue bande de tissu,

vêtement traditionnel porté en Inde. Sa

technique de drapé varie selon les régions,

les castes, les activités, les religions… Le sari

se porte sur un jupon et un corsage serré

laissant le ventre nu. Il est fait d'une pièce,

et il n'était habituellement porté que par les

femmes mariées.
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Le tigre

Le tigre est un mammifère appartenant à

la famille des félins. C’est le plus grand félin

sauvage devant le lion. Il possède une taille

imposante et son pelage est orangé et

rayé de noir. Il fait partie des animaux

emblématiques de l’Inde. Il est le symbole

de la victoire sur les forces négatives.
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Un rickshaw

C’est un véhicule tricycle utilisé pour

le transport de personnes ou de

marchandises. Il est très utilisé en Inde.

Beaucoup de conducteurs de ces engins

assurent une fonction de taxi, et vivent de

ce métier. À Calcutta, il existe aussi des

rickshaws tirés manuellement par

les rickshaws-wallahs.
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Le sitar

Le sitar est un instrument à cordes originaire

d’Inde. C’est un grand luth à manche long.

Il est réputé pour sa sonorité vibrante. Il est

composé de quatre cordes en acier et en

cuivre tendues sur le manche.

L’instrumentiste est assis en tailleur afin d’y

jouer. Les cordes sont pincées à l’aide d’un

plectre métallique.
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